
Léger et économique, ce drapeau est idéal pour tous les 
évènements intérieurs ou extérieurs grâce à son embase lestable.

• Structure plastique noire avec embase incluse
• Mât télescopique pour ajuster la hauteur jusqu’à 3m 
• Embase lestable de 14L (sable ou eau)
• Résiste à des vents de 20 à 28 km/h (niveau 4 sur l’échelle de Beaufort)
• Disponible en impression recto seul ou recto-verso
• Sacs de transport en option pour le mât (1550 x Ø 150 mm)

Caractéristiques
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Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Le + produit 
• S’adapte à votre communication : 1620 à 3000 mm de hauteur

Média recommandé  
• Maille drapeau

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui 
peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de 
tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Recommandé avec :

Sac mâts : 
sans tube en carton

AB120D
avec tube en carton

AB120DM
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Référence Désignation Dimensions structure assemblée 
avec embase (mm) h x l x p

Poids de la structure 
assemblée

Contenance de 
l’embase

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis

WD102-01
Shimmer - Mât
Shimmer - Embase

1620 à 3000 x 630 x 370
2,60 kg (avec pied vide)

10,60 kg (avec pied rempli)
14 L

120 x 1700 x 120
200 x 790 x 800

3,9 kg
5,15 kg

Informations structure

Les dimensions sont approximatives

1620 à 
3000 mm

630 mm
Diamètre du mât : 
Diamètre du mât réglable pour la partie la plus large : 3.5 cm
Diamètre de la tige horizontale : 8 mm
Diamètre interne du mât : 2.4 cm

Format standard : 
Structure : sans embase = 2600 (H)                            
       avec embase = 2660 (H)
Voile (G-SHI-FK) : 1860 (H) x 600 (l) => dont 60 mm de ganse

Format mini : 
Structure : sans embase = 1600 (H)                     
         avec embase = 1660 (H)
Voile (G-SHI-12-FK) : 1200 (H) x 600 (l) => dont 60 mm de ganse 

Format max : 
Structure : sans embase = 2940 (H)              
       avec embase = 3000 (H)
Voile (G-SHI-22-FK) : 2200 (H) x 600 (l) => dont 60 mm de ganse       
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Notice de montage du mât et de la voile
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